LE MATIN -

4

Novembre :

Extrait du jaune d'oeuf. — Le plus actif des Reconstituants.
Rend puissant et vigoureux Recommandé aux personnes faibles.
Fortifie le cerveau, la moelle épinière les'^Os et les reins*

Brewer et Co Inc.

Geo. JEANSE JE & Co.

WORCESTER — MASS,
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te êieamer ( Daracoa ) venant de

'
New-York via Cap-Haïtien rat ottendu à Port-au-Prince le 7 Novembre
courant* H repartira le même jour
directement pmrVayes enroulep(W
Kingston Ja. et les port* de Vi (Colombie penatt fret # passager a.
Port au rrinceje 4 Novembre 1995
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Gebara & CQ> Àuents

ALUMUMJM LI^E
Hiw-0rléansl& South AmericanSteamshipCo Inc
Prochain départ direct pour
Ù Port-au-Prince •*: aitx

A 6Uamer«D#0» loba* «U^-ôitcaw
fe, 3 9Wmt>ie cornant, poui diavti. > fie Steamer 4UM ayant tai^e JLe^-OiCéarU [l> *5 OctoGtf coûtant ôera aax UyC*
(e ici 5lo06m6rc, àSacmef Ce * 5k<*mfce.
'*îu>cr>aln départ oe tflau-Otfcar* te,*o> °Jlo
oem&re ptoc&ain pour tau» te* porU DmaïU.
<$ott-au-<?unce. Ce 50 O*»^ 1(#5-
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Maison Daccarett
20«jS Rue Traverêirre 90« } 8

Entièrement renouvelée par de nouveaux
el beaux articles.
VOHC.I-8

(1 run. .)

GRANDE SOURCE
Cure complète de l'ARTHRITI8ME

Saiion du 25 Hii «u 25 Sapten.bi-.
OQURSK» . TENNIS . OOir . POLO . THtATlir. . CASINO
PAtto
V
SPÉCIAL POUR ICS ENTANTS
¥ n ton» aana !•■ prlnrlpalrt Phanna» i*«

1' i fu< net rt

Agent Exclusif
P. Labourdeltc
^O, Rue Montmartre Paris

Pourquoi vous devez acheter chez Marcel AUDA1N & Cie

•

lietez votre Clairin fienje chez Marcel Audain U"
Acheté/
•' vos Gin, Wisky If ligueur "
"
'4
u
•* votre Rhum et vos alcools u
«« votre sucre liaiben ou étranger chez
''
" votre Calé" torréfié moulu chez
"
i« votre Bière ( powenhrau Hambourg)
"
«« vos Tins'de Bordeaux
"
L
âonelel aussi chez larcel Audain «
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"
"
"
"
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"
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parce
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qu'il provient des meilleurs lerroirs d'flaiti.
qu'ils son! vendus aux |>lus basprilJe la place.
que les marquef qn ils vendent àont d'une pu>"et«' ioëgtlâble.
que leurs poids sont légttu et leurs prix des plus ivaaUaeai.
qu'il est préparé avec du calé de choix,dans les appareils les plus perfectionne
que sa Iralcheur et son prix délient toute concurrence.
qu'ils sont vendus aui mime prix qu'ailleurs, inalqré leur
que l'accueil que \ous recevrez sera des plus co irtois

N° 1903 Rue du Magasin de l'Etat,
■c,-:

